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Il existe des entreprises qui achètent des fœtus avortés et les vendent à des fins lucratives. C'est une 
entreprise rentable et que ce soit dans le commerce d'organes, dans l'industrie cosmétique ou 
pharmaceutique, voire dans l'industrie alimentaire, les fœtus humains avortés sont commercialisés 
comme des matières premières, même avec l'aide de centres de conseil financés par le gouvernement.
Une clinique d'avortement de l'État du Texas a peut-être fait don de cerveaux et d'autres parties du 
corps d'enfants avortés à un camp d'été de l'Université du Nouveau-Mexique à Albuquerque. Cela 
ressort du rapport d'une commission d'enquête du Congrès à Washington sur le scandale de 
l'avortement aux États-Unis.

Planned Parenthood a été critiqué l'année dernière. La raison en était les déclarations de la directrice des
services médicaux de l'organisation, Deborah Nucatola (Los Angeles), dont nous avions fait état:  le trafic 
d'organes, la nourriture, les produits pharmaceutiques, les cosmétiques - le sale commerce des fœtus 
avortés.

Il tient à garder secret le fait que Warren Buffett est l'un des plus grands donateurs de la  Planned 
Parenthood Federation of America ( PPFA ). C'est une organisation américaine à but non lucratif qui offre
des services médicaux dans plus de 700 cliniques du pays, principalement dans les domaines de la 
médecine sexuelle, de la gynécologie et de la planification familiale. Il s'agit notamment des tests de 
grossesse et des mesures de soutien, de certains examens de dépistage du cancer, des tests de dépistage
des maladies sexuellement transmissibles et de leur traitement, des contraceptifs et des avortements. 
PPFA est membre de la Fédération internationale pour la planification familiale, à laquelle appartient Pro
Familia en Allemagne. Se il vous plaît se référer Famille Warren Buffett - Financement de la 
contraception, génie génétique, secteur de la vaccination - Que comprennent les riches par sécurité 
alimentaire pour la population mondiale?

Il y a eu un scandale majeur l'année dernière. L'organisation américaine à but non lucratif aurait dû 
renvoyer les fœtus avortés à des scientifiques. Cela a été confirmé par l'organisation. Dans les vidéos 
exposées, le directeur secrètement filmé du service médical de l'organisation a expliqué comment 
détruire le fœtus avorté sans endommager des parties du corps particulièrement précieuses et 
recherchées telles que le cœur, les poumons et le foie.  En conséquence, plusieurs États des États-Unis 
ont annoncé des enquêtes approfondies permettant de mettre en lumière les pratiques de la «Planned 
Parenthood Federation» et de décider d'un financement supplémentaire par l'État (fédéral). Les 
enquêtes sont toujours en cours. 

Aux États-Unis, ce sujet - les affaires avec les fœtus - fait partie de la campagne électorale, dans quelle 
mesure ce sujet est entendu en Allemagne, nous devons attendre et voir. Mais c'est un sujet qui mérite 
réflexion, car nous ne voulons pas de cellules humaines dans nos aliments, nos boissons ou nos 
médicaments, mais qui sait, peut-être que nous consommons déjà des cellules humaines, mais nous ne 
le savons pas, car l'étiquetage deviendra obligatoire il n'y en aura certainement pas.
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La société de biotechnologie Senomyx utilise des tissus rénaux embryonnaires humains pour créer des 
exhausteurs de goût et des parfums. Nestlé, Firmenich et Pepsi, entre autres, utilisent les services de 
cette société. Les cellules humaines réagissent aux saveurs artificielles, donc au lieu d'effectuer des tests 
de goût sur des personnes, ces cellules humaines sont utilisées. Nous avons enquêté et examiné un 
certain nombre de brevets de l'entreprise.

Peut-être que l'espace publicitaire se lira bientôt: «Partez - sauvez des vies». C'est exactement ainsi que 
nous devons imaginer ce que les femmes du réseau ont trouvé dans notre nouvelle recherche.
Le scandale des avortements pour la planification familiale se propage
Aux États-Unis, plusieurs États avaient annoncé des enquêtes approfondies, avec lesquelles les pratiques 
de la "Planned Parenthood Federation" devraient être mises en lumière et dans lesquelles un 
financement supplémentaire de l'État (fédéral) devrait être décidé.

Le commerce des parties du corps est effrayant: les archives du comité révèlent des détails terribles sur 
les fœtus avortés. Une clinique d'avortement de l'État du Texas a peut-être fait don de cerveaux et 
d'autres parties du corps d'enfants avortés à un camp d'été de l'Université du Nouveau-Mexique à 
Albuquerque. C'est ce qui ressort du rapport d'une commission d'enquête du Congrès (Washington) sur 
l'industrie de l'avortement aux USA. Selon les dossiers, le personnel universitaire a demandé des 
cerveaux complets en bon état à la clinique Southwestern Women's Options basée à Dallas. Le comité 
estime que l'université et la clinique ont enfreint la loi fédérale. Faire un profit de la vente de parties du 
corps de bébés avortés constitue une infraction pénale.

Depuis un an maintenant, il n'y a pas que l'Amérique qui discute de conversations enregistrées avec des 
caméras cachées avec des employés du Planned Parenthood, dans lesquelles la vente de parties du corps
et d'organes de bébés avortés est discutée. «De plus en plus de gens veulent que leur foie soit intact», a 
expliqué la directrice, Deborah Nucatola, lors d'un déjeuner d'affaires au restaurant.

    • Dans la première vidéo   , la réalisatrice Deborah Nucatola a déclaré: «Nous avons très bien réussi à 
obtenir le cœur, les poumons et le foie. Alors je n'écrase pas cette partie, j'écrase le fond, pour ainsi dire,
et j'écrase le haut et je vois si je peux le sortir intact. »Les militants s'étaient fait passer pour des 
employés d'une jeune entreprise qui veut vendre des parties d'embryons avortés à des laboratoires de 
recherche. 

    • Dans la deuxième vidéo :   il est dit "Je veux une Lamborghini", il faut donc négocier le meilleur prix 
pour les organes du bébé avorté.

    • Dans la troisième vidéo :   Une ancienne employée qui travaillait dans une clinique de planification 
familiale a décrit les atrocités indicibles et comment elle s'est évanouie.

    • Il y a 12 vidéos au total.

    • quatrième vidéo ,    cinquième vidéo ,   sixième vidéo 

    • La septième vidéo, peut-être la plus troublante,   décrivait comment les organes avaient été prélevés
alors que le cœur de l'enfant battait encore. 

    • huitième vidéo  ,  neuvième vidéo  ,   10e vidéo  ,  vidéos inédites  , la 11e vidéo



    • La   12e vidéo de la série , récemment publiée,  présente de nouvelles images de Jennefer Russo, 
directeur médical de Planned Parenthood dans le comté d'Orange, en Californie. Elle décrit comment 
l'entreprise d'avortement vend des corps intacts de bébés avortés à des entreprises locales de 
biotechnologie. Ils veulent également changer le processus d'avortement.

Planned Parenthood lui-même a commenté à plusieurs reprises les allégations. L'organisation regrette le 
ton du réalisateur filmé en secret. Cependant, la pratique démontrée d'utiliser des tissus d'embryons 
avortés à des fins de recherche n'est pas illégale. Planned Parenthood ne fait pas de profit avec cela, les 
prix ne couvrent que les frais administratifs. De nombreuses femmes ont volontairement choisi de faire 
don des tissus de leurs embryons avortés à la science. «Au moins, ils ont le sentiment que quelque chose 
de positif émerge d'une période difficile de leur vie», explique l'un des employés de PP filmés en secret. 
Pendant ce temps, même le Congrès voit les choses différemment, de nombreuses enquêtes ont eu lieu 
et ont causé l'horreur.

Des actrices comme Scarlett Johansson, Lena Dunham et Julianne Moore ont exprimé leur solidarité avec
Planned Parenthood sur Twitter. Les sociétés Coca Cola, Ford et Xerox ont demandé à PP de les retirer 
d'une liste de soutien publique qui avait été précédemment affichée sur le site Web de PP. Les 
entreprises ont déclaré qu'elles n'étaient jamais un sponsor de PP. Planned Parenthood a ensuite 
supprimé la liste entière de sa page d'accueil.

Les États-Unis sont en campagne présidentielle et Hillary Clinton a reçu le prix Margaret Sanger 2009 de 
la Planned Parenthood Federation of America (PPFA) pour son «soutien sans faille à la santé et aux droits
des femmes tout au long de leur carrière politique». La candidate démocrate à l'élection 
présidentielle Hillary Clinton a récemment décrit les ventes de pré-commande de Planned Parenthood 
de parties du corps fœtal avortées comme une «bonne chose». Elle est soutenue dans votre campagne 
par Warren Buffett. Plus d'informations ici:  «LifeNews.com
«Mon ventre m'appartient!» Avec ce slogan provocateur, le mouvement des femmes a démarré au 
début des années 1970 en République fédérale d'Allemagne afin d'obtenir la suppression du paragraphe 
218 du code pénal sans remplacement. Aujourd'hui, l'avortement revient sur la table et c'est désormais 
l'un des principaux sujets de l'élection présidentielle aux États-Unis.
Pour nous, les femmes en réseau, il s'agit moins du thème de l'avortement que de la question de savoir 
ce qui arrive aux fœtus morts, d'autant plus que nous savons déjà depuis d'autres pays comment 
fonctionne le commerce d'organes.

Boîte d'info
Les gens comme magasin de pièces détachées
Un cas particulièrement brutal de trafic d'organes illégal a choqué la Chine en 2013: dans le Shanxi, les 
deux globes oculaires d'un enfant de six ans ont été prélevés.
La chaîne de télévision publique CCTV a montré des photos du garçon bandé dans son lit d'hôpital avec 
les membres de sa famille horrifiés à ses côtés. Le père, un pauvre ouvrier agricole, a déclaré qu'ils 
pensaient au départ que le garçon avait été gravement blessé en jouant lorsqu'ils l'ont finalement trouvé
après une longue recherche. Mais ensuite, ils ont découvert qu'il lui manquait les deux globes oculaires: 
«Son visage était couvert de sang, ses paupières étaient baissées. Les orbites derrière elle étaient vides. "
Selon le diffuseur, le garçon a été drogué et s'est évanoui avant la procédure brutale. Les enquêteurs ont
découvert plus tard les deux globes oculaires desquels la cornée avait été prélevée non loin de la scène 
du crime - ils supposent donc le trafic illégal d'organes comme motif du crime.



En Inde, où de nombreuses personnes vivent encore sous le seuil de pauvreté, la vente d'un rein est 
souvent considérée comme un dernier recours parmi les pauvres lorsqu'il s'agit de rembourser les dettes
ou d'augmenter la dot de leur fille. Le trafic d'organes est officiellement interdit en Inde. Cependant, les 
règles sont faciles à contourner. Des papiers sont contrefaits et le parfait inconnu devient un cousin ou 
un demi-frère supposé. Vous pouvez obtenir un rein d'un donneur vivant pour 60 000 $ sur le marché 
noir . Plus le patient attend, plus la volonté d'acheter l'organe pour beaucoup d'argent est grande - et la 
demande mondiale augmente.

Même dans les pays qui profitent économiquement des ressources naturelles et des matières premières,
les habitants de ces pays vendent de plus en plus leurs reins hors de la pauvreté. Les pays d'origine 
typiques de ces vendeurs d'organes involontaires sont, par exemple, l'Inde, l'Afrique, le Brésil, la 
Roumanie ou l'Ukraine. Les personnes touchées souffrent souvent de z. B. en cas de grande faim, de 
faible niveau de vie ou de menaces existentielles. Pour de nombreuses personnes, la vente de leurs 
organes et les revenus associés sont associés à l'espoir d'une meilleure qualité de vie ou d'une plus 
grande sécurité.

Les réfugiés comme magasins de pièces détachées bon marché
Les victimes populaires sont, par exemple, des réfugiés sans défense. Ils ont généralement peu d'argent 
pour survivre et sont des proies faciles pour les marchands d'organes. Chaque année, des milliers de 
personnes fuient vers Israël depuis l'Érythrée, l'Éthiopie ou le Soudan dans l'espoir d'une meilleure 
qualité de vie. Sur leur chemin, cependant, beaucoup d'entre eux sont capturés dans le Sinaï par des 
membres de la soi-disant tribu Sawarka. La tribu leur demande un péage routier d'environ 2 000 dollars 
pour pouvoir traverser la montagne. Comme les réfugiés sont pour la plupart à court d'argent, ils doivent
payer avec leurs reins et leur foie comme alternative.

Les organisations de défense des droits de l'homme estiment qu'il y a actuellement entre 500 et 1000 
réfugiés dans le Sinaï sous le contrôle de passeurs. On pense que 800 autres sont dans les prisons de la 
péninsule comme Kidane. Personne ne sait exactement parce que le HCR n'a pas d'accès.
Personne ne peut demander l'asile ici. Même si Kidane avait traversé la frontière avec Israël, il ne serait 
probablement pas allé très loin. La nouvelle loi anti-infiltration est en vigueur en Israël depuis juin 
2012. Il permet aux réfugiés d'être enfermés jusqu'à trois ans sans audience ni procès. Les réfugiés 
d'États ennemis comme le Soudan peuvent être détenus indéfiniment. Par précaution, des camps de 9 
000 places ont déjà été installés près de la frontière.

Il y a aussi une fosse commune de réfugiés morts à El Arish en Égypte. La plupart d’entre eux venaient du
Soudan et d’Érythrée et sont morts entre les mains des personnes passées en contrebande et enlevées: 
de torture, de faim, de soif ou de maladie, ou parce que des organes leur ont été prélevés.
Ce ne sont là que quelques-uns des nombreux cas qui valent à eux seuls un rapport. Lisez aussi: 
Les  réfugiés abusés comme entrepôt de pièces détachées bon marché en Egypte!  et commerce 
d'organes - les réfugiés comme magasins de pièces détachées bon marché
Qu'arrive-t-il aux enfants avortés?

En fait, l'utilisation d'enfants avortés a déjà environ 20 ans. Même alors, il a été dit: les chercheurs 
médicaux ont découvert une nouvelle source de matières premières: les fœtus doivent être utilisés pour 
traiter les patients atteints de la maladie de Parkinson. «Lors d'un événement secret à Hanovre 
récemment, des stratégies d'acceptation pour ces tentatives de thérapie éthiquement et médicalement 
discutables ont été discutées. Parce que les professionnels de la santé allemands veulent promouvoir 
l'exploitation des fœtus. la source



http://www.bukopharma.de/uploads/file/Pharma-Brief/Pharma-Brief%201995/Phbf_1995_01.pdf
BOÎTE D'INFO:
Le législateur précise:

1. Enfants avortés ainsi que les enfants de fausses couches pesant moins de 500 grammes
Ils sont conduits au service de pathologie où ils sont «examinés».
Cela se produit généralement à l'insu des parents. Vous n'avez pas non plus besoin de l'approbation 
parentale. Il est obligatoire que les enfants avortés soient gardés pendant 24 heures afin que les parents 
puissent encore les voir avant qu'ils ne soient conduits au service de pathologie. Ce qui leur arrivera par 
la suite est discutable.

2. les enfants avortés d'un poids corporel d'environ 500 grammes
à enterrer à la demande des parents ou qui entrent en pathologie. Les parents doivent maintenant 
convenir que leurs enfants peuvent être utilisés à des fins de recherche. Dans la pratique, cependant, 
cela se produit souvent sans consentement ou l'enfant pèse alors moins de 500 grammes! Une pression 
morale est souvent exercée sur les femmes. Des informations ou des conseils concernant l'inhumation 
sont rarement donnés.

Souvent, les enfants sont après un avortement ou après une fausse couche :

1. Jeté ou brûlé.
S'ils sont brûlés, leurs cendres sont éliminées en tant que «déchets dangereux». Les fœtus avortés sont 
traités comme des déchets dangereux conformément aux réglementations légales. Les lignes suivantes 
ont déjà informé les mères du laboratoire qui ont posé des questions sur leurs enfants: «Le produit a été 
éliminé de manière hygiénique!»
2. utilisé pour la «thérapie cellulaire fraîche».
3. Utilisé pour la production de cosmétiques.
4. Transformé pour la fabrication de médicaments.
5. Utilisé à des «fins de recherche» sur les humains et les animaux. la source
Les cellules souches fœtales sont utilisées à des fins de recherche, par exemple en cosmétique ou en 
pharmacie.

En 2012, la découverte de 248 bébés avortés a fait sensation en Russie . Certains des embryons humains 
avaient déjà six mois dans l'utérus. Les restes semblent provenir d'un laboratoire de recherche. Les 
cellules souches fœtales sont utilisées à des fins de recherche, par exemple en cosmétique ou en 
pharmacie.

Dans nos recherches, nous rencontrons une société de biotechnologie Senomyx qui a déjà fait la une des 
journaux et qui a conduit à un appel au boycott de PepsiCo. La révélation des méthodes de recherche de 
Senomyx a conduit le groupe Campbell Soup à se séparer de Senomyx et à rompre tous les liens.

La société de biotechnologie Senomyx utilise des tissus rénaux embryonnaires humains pour créer des 
exhausteurs de goût et des parfums. Nestlé, Firmenich et Pepsi, entre autres, utilisent les services de 
cette société. Les cellules humaines réagissent aux saveurs artificielles, donc au lieu d'effectuer des tests 
de goût sur des personnes, ces cellules humaines sont utilisées. Nous avons enquêté et examiné un 
certain nombre de brevets de l'entreprise.



Charles Zuker de l'Université Columbia à New York a aidé à déchiffrer les gènes des récepteurs du goût et
a commercialisé ses découvertes: avec le prix Nobel Roger Tsien, il a fondé la société Senomyx basée à 
San Diego. Cela recherche de nouveaux additifs alimentaires dans un processus de criblage avec des 
cellules qui ont été génétiquement équipées de récepteurs de goût. Grâce à cette technologie, les 
substances peuvent être testées à haut débit, comme dans la recherche de substances actives dans 
l'industrie pharmaceutique.

La société de biotechnologie Senomyx utilise les cellules de fœtus humains avortés dans la recherche et 
le développement d'exhausteurs de goût.

Senomyx est une société américaine de biotechnologie spécialisée dans le développement d'  additifs 
pour valoriser certaines saveurs et odeurs des aliments. L'entreprise prétend utiliser essentiellement le 
processus de «reverse engineering» (= reverse engineering), ce qui signifie en utilisant les récepteurs 
chez les humains qui répondent au goût et à l'arôme. La société tente d'obtenir le goût des aliments avec
des produits chimiques, mais aussi des arômes naturels comme des protéines et des cellules de fœtus 
avortés humains. PepsiCo, Cadbury, Kraft, Starbucks, Solae et Campbell ne sont qu'une petite partie de 
leur liste de clients. Senomyx développe des exhausteurs de goût brevetés avec «des systèmes de test 
propriétaires basés sur les récepteurs du goût». Ces récepteurs étaient auparavant exprimés dans les
cellules HEK293 .

Boîte d'info
HEK-293 est une lignée cellulaire humaine qui existe depuis le début des années 1970 et qui a été créée 
en tant queproduit detransformationd'une cellule de rein embryonnaire humain 
( H uman E mbryonic K idney) avec des parties d'ADN de l'adénovirus humain 5. Plus précisément, 4,5 
kilobases du génome viral ont été incorporées dans la constitution génétique de la cellule rénale. HEK-
293 sont des cellules épithéliales hypotriploïdes qui se développent de manière adhérente. La lignée 
cellulaire HEK-293 est souvent utilisée dans le développement de vaccins viraux, d'agents 
chimiothérapeutiques et dans la production de vecteurs d'adénovirus recombinants. Il peut bien être 
cultivé dans des milieux sans sérum.

Sur la base de ces informations, la société a reçu une évaluation positive du Comité mixte FAO / OMS 
d'experts des additifs alimentaires et il n'y avait aucun problème de sécurité avec l'utilisation des 
ingrédients aromatisants. L'évaluation positive du Comité d'experts FAO / OMS des additifs alimentaires 
( JECFA ) a conduit au fait que les approbations réglementaires sont accélérées dans un certain nombre 
de pays, en particulier dans ceux qui ne disposent pas de systèmes d'approbation indépendants. la 
source

http://www.faqs.org/patents/assignee/senomyx-inc/
Le site Web de Senomyx déclare: «Nous travaillons en partenariat avec certains des principaux 
distributeurs mondiaux d'aliments, de boissons et d'ingrédients pour développer et commercialiser des 
ingrédients aromatisés Senomyx.

    • PepsiCo  - Financer la recherche pour identifier et développer de nouveaux ingrédients à saveur 
sucrée, y compris des plantes et des édulcorants naturels Notre collaboration offre à PepsiCo des droits 
de licence exclusifs sur les boissons non alcoolisées à l'échelle mondiale pour la période de financement 
de la recherche. De plus, PepsiCo finance des recherches sur le goût salé.



    • Firmenich a un partenariat avec Senomyx dans le domaine du goût sucré pour une utilisation dans 
les produits alimentaires. Un certain nombre de solutions aromatisantes, notamment S6973 et S2383, 
qui sont conçues pour améliorer les profils gustatifs globaux des produits contenant des niveaux 
inférieurs d'édulcorants, devraient être améliorées afin d'augmenter la portée des clients des entreprises
agroalimentaires. Firmenich offre un financement de recherche pour le programme «Sweet» pour 
découvrir de nouveaux ingrédients à utiliser dans les produits alimentaires à l'échelle mondiale. De plus, 
Senomyx a dans le domaine du goût frais, ce qui a conduit à la découverte et au développement de 
S2227, une collaboration réalisée dans le domaine de l'ingrédient aromatisant rafraîchissant, à utiliser 
dans les soins bucco-dentaires, la confiserie, les boissons et autres produits.

    • Ajinomoto, Co., Inc.  travailleactuellement enpartenariat pourcommercialiser des produits contenant
un ingrédient savoureux Senomyx sur un certain nombre de marchés asiatiques.

    • Nestlé  commercialise des ingrédients de saveur Senomyx en Asie du Sud-Est.
Plus d'informations:  http://www.senomyx.com/

Le récepteur sucré ainsi que le récepteur de construction similaire pour l'umami (épicé) et les plus de 
deux douzaines de récepteurs amers fonctionnent tous selon le principe de la serrure et de la clé, les 
«verrous» et les «clés» ne sont pas particulièrement spécifiques. Par exemple, le récepteur du goût sucré
est activé par le sucre ainsi que par les édulcorants artificiels. Et certaines substances amères s'insèrent 
dans les sites de liaison de différents récepteurs amers - grâce à cela et aussi grâce au grand nombre de 
ces récepteurs, le sens du goût nous avertit des toxines qui ont souvent un goût amer. [Voir aussi 
la  classification des modalités de goût ]

Senomyx a développé plusieurs exhausteurs de sucre qui permettent des aliments et des boissons 
hypocaloriques sans le goût désagréable qui se produit souvent avec la saccharine et autres. À cet égard, 
la société coopère avec le producteur d'arômes et de parfums Firmenich et le fabricant de boissons 
Pepsico. L'un des deux partenaires lancera probablement un produit avec un nouvel exhausteur de 
bonbons en 2015, a annoncé le directeur général de Senomyx, John Poyhonen, en novembre.

La société genevoise Firmenich est l'un des plus grands fabricants mondiaux d'arômes et de parfums 
avec une part de marché d'environ 14%. Firmenich est présent dans 64 pays et emploie plus de 6000 
personnes. Contrairement à son concurrent genevois Givaudan, la société n'est pas cotée en bourse. Par 
exemple, Firmenich promeut depuis 2009 des chercheurs de l'Université de Genève qui travaillent sur la 
perception olfactive dans le cadre du PRN «Sciences Affectives» - dans le but - selon le rapport - d'une 
crème anti-rides qui réveille les souvenirs d'enfance, ou d'un rouge à lèvres qui aborde l'inoubliable Le 
goût du premier baiser vous rappelle de créer la source.

Nous avons déjà signalé que des entreprises comme Nestlé travaillaient avec des cellules humaines. 
Cellular Dynamics International, Inc. du Wisconsin fabrique des cellules souches à partir d'échantillons de
donneurs en quantités industrielles. Jusqu'à présent, la technologie a été principalement utilisée pour la 
recherche médicale et le développement de médicaments. Avec Nestlé, la recherche alimentaire est 
désormais incluse. Nestlé souhaite utiliser les cellules cérébrales et hépatiques fournies par CDI pour 
étudier le lien entre la nourriture et la maladie - et donc bien sûr également développer des produits tels
que des boissons enrichies en nutriments et des smoothies qui peuvent être apportés aux humains pour 
promouvoir la santé.  Nestlé veut tester des aliments sur des cellules humaines. Ce fournisseur a obtenu 
un brevet américain à la fin du mois d'août 2014 pour la production automatisée de cellules pouvant 
devenir l'un des plus de 200 types de cellules présentes dans le corps.



Ce brevet fait partie d'un portefeuille de propriété intellectuelle de 800 brevets qui ont déjà été délivrés, 
sont en instance ou sont concédés sous licence par le CDI.

Cette année-là, Cellular Dynamics International a été repris par Fujifilm - de l'industrie 
cinématographique à la société pharmaceutique, pour ainsi dire. Lisez à ce sujet: 

Le fournisseur de Nestlé obtient un brevet sur les cellules humaines - À qui appartient le corps humain?

Dans quelle mesure les fœtus humains sont maintenant dans notre alimentation, nous ne pouvons pas 
déterminer, nous devrions rechercher dans un certain nombre de brevets que nous avons trouvés.
Tous les brevets peuvent être trouvés ici:  Senomyx, Inc. 

Demandes de brevets

Forbes a également écrit un article à ce sujet en 2012. Forbes est connu pour son sérieux
Une petite entreprise appelée Senomyx utilise une nouvelle technologie pour créer des additifs 
alimentaires. Senomyx a trouvé et isolé des récepteurs sur des cellules qui reconnaissent le goût et les a 
ajoutés aux cellules HEK  . Cela vous permet de tester des milliers d'additifs aromatiques potentiels pour 
voir s'ils sont sucrés ou salés. L'avantage est la rapidité qu'il serait impossible d'atteindre avec un testeur 
de goût humain. (Vous pouvez trouver un article scientifique à ce sujet ici:   sur le travail des édulcorants 
Senomyx ici ) Synomyx a annoncé la collaboration avec Pepsi, Nestlé et Coca Cola. Frobes source :
facteur de peur biotechnologique.

Donc, si nous avons fait les bonnes recherches, les cellules des restes d'embryons humains seront 
clonées. Les informations ADN sont ensuite utilisées pour identifier les récepteurs du goût qui sont 
utilisés.

Aux États-Unis, ce sujet - les affaires avec les fœtus - fait campagne. Nous devrons attendre de voir dans 
quelle mesure ce sujet est entendu en Allemagne. Mais c'est un sujet qui mérite réflexion, car nous ne 
voulons pas de cellules humaines dans nos aliments, nos boissons ou nos médicaments, mais qui sait, 
peut-être que nous consommons déjà des cellules humaines, mais nous ne le savons pas, car l'étiquetage
deviendra obligatoire il n'y en aura certainement pas.

Dès 1995, la Campagne Pharma,  qui a reçu le soutien compétent de médecins, de pharmaciens, 
d'experts de la coopération au développement, de politiciens et d'un conseil scientifique, écrivait:
«S'il n'y a pas d'objection sociale à cette direction de recherche, cela peut avoir des conséquences 
considérables. Par exemple, des femmes chercheurs en médecine pourraient déclarer publiquement que
la loi sur l'avortement devrait être libéralisée pour les femmes qui donnent naissance à leurs 
fœtus. Comme aux États-Unis, il pourrait y avoir des entreprises qui achètent des fœtus avortés et les 
vendent à des fins lucratives. Peut-être que bientôt l'espace publicitaire dira: "Partez - sauvez des vies".

En anglais:

Bank of America, Starbucks, Microsoft et Susan G. Komen parmi 38 entreprises soutenant le commerce 
d'organes de bébé avorté de Planned Parenthood

http://www.faqs.org/patents/assignee/senomyx-inc/



Senomyx - Wikipédia, l'encyclopédie gratuite

Senomyx | Une façon plus saine de savourer

Facteur de peur de la biotechnologie - Forbes

Net femme Doro Schreier


